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La presente invention concerne un appareil de

securite, simple, pratique et rationnel, destine a

proteger efficacement contre les chutes dans le vide,

ies personnes qui y sont exposees teiles que, par

exemple, et non exclusivemeht, ies ouvriers du bati-

ment.

Les parachutes mecaniques actueilement connus

comportent generalement un treuil, dont 1'enroule-

ment normal du cable est obtenu par un ressort

spiral et dont le rappel brusque, en cas de chute

de 1'usager attache audit cable, provoque, par le

moyen d'un encienchement, le freinage d'un tam-

bour et par consequent I'arret de la chute. La com-
mande de freinage du tambour de treuil est souvent

realisee dans ces appareils, soit par des masselottes,

soit par des cames et cliquets qui, sous Faction

d'une rotation acceleree du treuil, determinent

I'ecartement de machoires agissant sur la cuvette de
freinage, soit 1'ecartement des masselottes de frei-

nage par Taction de la force centrifuge.

Pans tous les cas, ces appareils ne realisent pas

I'arret de la chute d'une facon progressive. En effet

le tambour est stoppe brutalement d'ou il en resulte

qu'apres avoir fonctionne plusieurs fois, les organes

de Tappareil risquent de subir des deteriorations

dues aux chocs repetes pouvant diminuer i'efficacite

du dispositif.

Au contraire, Tappareil antichute dont il s'agit

offre, outre une grande surete de forictionnement

grace au montage rationnel de ses organes, un
faible encombrement et la possibility de regler

Tefficacite du freinage afin de determiner 1'arret

progressif de la chute sur uhe distance desiree.

Dans ce but Fappareil, objet de 1'invention, est

caracterise par les points nouveaux suivants :

A. Par ^adaptation d'4in systeme de frein a dis-

ques, regiable par un bouton, externe, determinant

le freinage du treuil d'une facon progressive sur

une distance pouvant etre definie par I'utilisateur
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lui-meme suivant la hauteur a laqueHe il se trouve

par rapport au sol;

B. Par le montage d'un dispositif d'encienchement
permettant de provoquer la soiidarisation du treuil

avec le bloc de freinage* sans temps mort, avec une
grande rapidite des que I'acceleration de la poulie
du treuil est amorcee.

Les details de cet appareil ainsi que les avan-
tages qu'il procure, seront mieux compris par la

description qui va suivre se referant au dessin
annexe qui montre, a titre indicatif, non restrictif;

une realisation pratique de 1'invention.

La figure 1 est une vue de profil de 1'appareil
antichute en coupe longitudinale suivant Paxe
median.

La figure 2 montre une vue en coupe d'elevation
de Tapparefl mettant en evidence le systeme d'en-
cienchement qu'il comporte.

^
Ainsi que 1'illustrent les deux figures du dessin,

Tappareil se . compose d'une poulie 1, en aliiage
leger, sur laquelle est enroule un cable 2 dont Tex-
tremite est fixee a Tusager par tout moyen appro-
prie. Cette poulie 1 est montee, par rintennediaire
de roulements a billes 3, sur.un axe central 4 lui-

meme porte a ses extremites par Ies cotes lateraux
du carter externe, constitue en deux parties 5 et 6,
c'est-a-dire un demi-carter ressort 5 et le demi-car-
ter principal 6, realises en tole dacier de faible
epaisseur. Ces deux parties 5 et 6 sont accolees au
moyen de boulons 7. A la partie superieure les deux
toles accolees constituent une poigriee 8, visible
figure 2, et a la base les deux demi-carters 5 et 6
foment une partie conique 9 dont I'extremite, pour-
vue d'une bague 10, permet le guidage de la sortie
du cable 2.

Comme dans les dispositifs- connus, la poulie 1
est constamment rappelee, dans le sens de rotation
d'enroulement du c§b!e 2, par un ressort spiral 11
qui se comprime lorsque le cable se deroule et se
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detend pour le rappeler, en entrainant la poulie

folle autour de 1'axe 4.

Contre la joue mediane 12 de la poulie 1 et cote

oppose au ressort spiral 11, est disposee une came

13 contre laquelle est appliquee une roue a rochet

14. Cette came, en forme de six pans constituant des

rampes 15, comporte des petits bossages sailiants 16

reserves dans les angles que determinent les six

rampes. Les details de cette came sont mieux visi-

bles figure 2. La came 13 et la roue a rochet 14

sont rendues solidaires, simultanement, de la joue

12 de la poulie 2, par des vis 17, de sorte que la

rotation de la poulie entraine automatiquement celle

des organes 13 et 14 qui lui sont solidaires.

Concentriquement a la roue a rochet 14 sont dis-

poses deux cliquets 18, diametralement opposes et

portes par un disque 19 monte sur 1'axe central 4

et se trouvant juxtapose a la roue a rochet 14. Ce

disque 19 comporte deux axes 20 sur lesquels sont

articules les cliquets 18, lesquels sont pourvus a une

extremite de galets 21. Ces derniers, de par leur

montage sur les cliquets 18, se trouveitt disposes

concentriquement a la came 13 a bossages 16 et en

appui sur son profil, grace au rappel que provoquent

des ressorts 22, fixes d'une part sur le disque 19

et d'autre part aux extremites des cliquets 18.

Un frein a disques 23, concentrique a 1'axe cen-

tral 4, est loge entre le disque porte-cliquets 19 et

le carter principal 6, lequel, sur sa face externe, est

renforce par un flasque 24 traverse pax 1'axe cen-

tral 4.

Le reglage de la friction du frein a disques 23

est obtenu par un bouton circulaire 25, visse en

bout de Faxe central 4 et prenant appui contre une •

rondelle ressort 26 intercalee entre le flasque de

renforcement 24 et ledit boutori.

Le fonctionnement de l'appareil a lieu de la fagon

suivante :

L*usager, etant attache a Fextremite du cable 2,

peut aisement se deplacer sans provoquer pour

autant Tenclenchement du freinage. En effet le cable

en se deroulant lentement entraine la rotation de la

poulie 1, et celle de la came 13 et de la roue a

rochet 14 qui lui sont solidaires. II est comprehen-,

sible qu'a faible vitesse de rotation le profil de la

came 13 ne provoque qu'une legere osculation des *

cliquets 18 qui constamment sollicites par leur res-

sort 22, ne basculent pas sumsamment pour accro-

cher les encoches de la roue a rochet 14.

Par contre, en cas de chute dans le vide de Fusa-

ger, le deroulement rapide du cable 2 entraine la

rotation rapide de la poulie 1 et simultanement la

rotation de la came 13 et de la roue a rochet 14.

II en resulte des chocs, dus a la rencontre brutale

des bossages 16 de la came 13 avec les galets 21

des cliquets 18. Ces chocs provoquent Foscillation

prononcee des cliquets, qui, n'etant plus suffisam-

ment rappeles par les ressorts 22, basculent dans les

encoches de la roue a rochet 14 et assurent la soli-

darisation de la poulie 1 avec le bloc de freinage.

A ce moment, le disque porte-cliquets 19 etant solli-

cite par la rotation de la roue a rochet, le frein a

disques 23 entre en action et stoppe, suivant le

reglage auquel il est soumis par le bouton 25, la

rotation de la poulie 1 et par consequent le derou-

lement du cable 2 a Fextremite duquel est attache

Putilisateur dont la chute est arretee progressive-

ment et sans heurt.

B est concevable que lorsque 1'usager est decro-

che, le cable 2 s'enrouie automatiquement dans la

gorge de la poulie, grace a la rotation inverse de

cette derniere sous Taction du ressort spiral 11.

L'appareil est a nouveau pret a fonctionner dans

les meilleures conditions de securite.

Il.reste entendu que l'appareil qui vient d'etre

decrit peut subir toutes modifications de details

utiles, sans pour cela s'ecarter du cadre de 1'inven-

tion.

RESUME

Appareil de protection contre les chutes dans le

vide comprenant, dans un carter en deux parties

assemblies, une poulie folle sur un axe central,

rappelee par un ressort spiral et sur laquelle est

enroule un cable, auquel est attache Futilisateur,

dont le deroulement brusque provoque Fencienche-

ment automatique du systeme de freinage progres-

sif, qui stoppe la rotation de la poulie et par con-

sequent la chute de 1'usager, ledit appareil offrant

en outre les caracteristiques suivantes prises sepa-

rement ou en combinaison :

1° L'adaptation d*un systeme de frein a disques,

dont la friction est reglable grace a un bouton exte-

rieur au carter, permet le freinage de la poulie

d'une fagon progressive, sur une distance pouvant

etre definie par Putilisateur lui-meme suivant la hau-

teur a laqueHe il se trouve par rapport au sol;

2° Le dispositif d'enclenchement, permettant de

provoquer la solidarisation du treuil avec le bloc

de freinage sans temps mort des que Pacceleration

de la poulie est amorcee, est realise par Fengage-

ment de cliquets dans les encoches d'une roue a

rochet solidaire de la poulie, enclenchement pro-

voque par les chocs des galets que comportent les

cliquets, contre les bossages sailiants d'une came

solidaire egalement de la poulie de PappareiL
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